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COMMUNIQUÉ DE PRESSE - Rédigé le 3 février 18 
 

 
Le Quartet Buccal est à Paris, en mars ! 
Avec son spectacle musical, tendre et drôle :  
 « LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS  
SONT DANGEREUSES » 
 
Les chanteuses du Quartet Buccal vous donnent 
rendez-vous tous les lundis de mars à 21H 
à L'Auguste Théâtre (Paris 11ème) 
 (lundis 5, 12, 19 et 26 mars 2018) 
 

 
 

 
Photo Maryline Jacques 
 
« LES FEMMES AUX YEUX OUVERTS SONT DANGEREUSES » 
 
Trois femmes qui n’ont pas peur de regarder en arrière,  pour mieux aller de l’avant. 
Voici un petit paquet d'années que Véronique, Claire et Marisa bourlinguent sur les mêmes routes. 
En mars, elles s’invitent à chanter à l’Auguste Théâtre à Paris. Pour l’occasion, elles plongent à la 
recherche de leurs racines. Elles ont des origines, comme on dit... Des parents ou des ancêtres, 
venus d’Italie, de Bretagne, du Mali, qui ont voyagé pour s’installer à Paris … 
 
Des histoires de femmes… Les chanteuses du Quartet Buccal écrivent, composent, et chantent a 
capella. Dans un univers féminin, elles nous livrent histoires intimes, bouffées de colère, rires et 
tendresses. A travers leurs récits, tous peuvent se retrouver.  

  
 
Distribution :  
Avec : Claire CHIABAI, Véronique RAVIER, Marisa SIMON.  Mise en scène : Cécile Martin. Textes, musiques, 
arrangements: Le Quartet Buccal, ainsi que Gabriel Levasseur  et Sheila. Décors : Olivier Defrocourt . Création 
Lumières Dominique Peurois . Régie Son et lumières : Stéphanie Leportier 
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PRESENTATION DE LA COMPAGNIE 
 
Le Quartet Buccal est un groupe de femmes qui chantent a capella des chansons tour à tour, tendres 
et drôles. Pourtant, ce n’est ni un Girl’s Band, ni une chorale seventeen's, ni les Frères Jacques qui 
se seraient fait des couettes. 
 
Extraits de presse 
Un groupe vocal qui bouscule par son impertinence et son talent ! Courez-y ! .PARISCOPE 
 
«Quelques vocalises, une pincée de scat, un parfum de fun pour cette fine équipe de chromosomes 
X qui entonnent a capella les tracas du quotidien de la condition féminine...» 
M.C. Mardi . TÉLÉRAMA 
 
Des chansons bourrées d’humour, administrées avec une maîtrise vocale et une technicité parfaite. 
(…) Une impertinence qui touche juste et dont on redemande… » 
LE JOURNAL DE CHALON SUR SAONE 
 
 

L’AUGUSTE THEATRE 
6 impasse Lamier . 75011 PARIS 

M°  Philippe Auguste 
Les lundis 5, 12, 19 et 26 mars à 21h 

Spectacle tout public - Durée : 1h15 
Prix des places :  TP: 16€  - TR: 12 € (sur 
présentation d’un justificatif) : intermittents, habitants 
du 11ème, étudiants, chômeurs, retraités, moins de 
18 ans et groupe (> 10 personnes)  
Résas :    
01.43.67.20.47 ou augustetheatre@gmail.com / 
Fnac et points de ventes habituels.  
 

Contact Presse : 
Lara Etcheverry 

. Tel. 01 69 44 49 49  
06 80 25 18 06 

Mail : quartetbuccal@free.fr 
http://www.quartetbuccal.fr 

 
 

 


